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Sur arcinfo.ch
"J'ose espérer que ces deux gars apporteront un plus à l'équipe
et c'est une très bonne chose que Brian Savoy reste. Union en a
grandement besoin."
DENIS MATTHEY, SAVAGNIER APRÈS LA PUBLICATION DE NOTRE ARTICLE: "JONATHAN DUBAS À
UNION NEUCHÂTEL"
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BASI(ETBALL

Monthey obtient sa licence
pour le prochain championnat
Le BBC Monthey a obtenu sa licence pour la saison prochaine
de LNA masculine, a-t-il annoncé samedi sur son compte
Twitter. Le club du Chablais, qui avait été recalé en première
instance, est parvenu à régulariser sa situation. Monthey a
surmonté de grosses difficultés financières en épongeant
une dette de quelque 850 000 francs et en se choisissant un
nouveau président en la personne de Yannick Buttet. «Un
gros travail a été fait», avait reconnu début juin le président
de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi. Le championnat de LNA
masculine se disputera donc à onze équipes la saison prochaine. Car si Monthey sera bel et bien de la partie, cela ne
sera pas le cas de Winterthour. Le club zurichois avait décidé
de retirer son équipe début juin, n'ayant pas l'argent nécessaire pour constituer une équipe compétitive en LNA. ATS
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BASI(ETBAL

Précision
sur la clause
Union Neuchâtel tient à
préciser que la clause
libératoire en cas d'offre à
l'étranger dans le contrat
de Jonathan Dubas (notre

édition d'hier) n'est
valable que jusqu'au
15 juillet. RÉD
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Un trio qui ne cesse de confirmer
Par Marie Vanolli

BASKET I CHAMPIONS U20

systèmes et moyens de défense collectif, selon
adaptés au jeu des Genevois ont Noé Wettstein,

Après une saison
remarquable, les

été travaillés pour mettre toutes les

était aussi crucial», ajoute leur

arriver au succès.
Leurs entraîneurs sont unanimes,
ces joueurs ont aussi bien
déjà vécu cette expérience en
individuellement qu'en équipe une
2016, cela n'a pas empêché la certaine valeur. Ils savent, chacun

entraîneur.
Bien que les trois Morgiens aient

pression. «On savait que toute à leur manière, apporter quelque
notre saison serait jugée sur ce chose à la formation. «Jannik, par

des Pully Foxes

s'offrent un
deuxième titre
en championnat

final four, explique le coach Eldin exemple, a une intelligence et une

Maksumik. On a tout gagné,

tout dominé pendant l'année, ça
aurait dommage de perdre à ce

moment-là.» Les joueurs sont

suisse.
l'ont

fait!

C'est

la

deuxième fois que Jannik
Rothrock, Stefano Mobilia
Wettstein se
retrouvent en final four, c'est
et

et les coéquipiers

chances de leur côté. «Le mental S'entendent bien entre eux, un
paramètre indispensable pour

trois Morgiens
Noé Wettstein,
Jannick Rothrock
et Stefano Mobilia

ls

examens pour certains, ils se sont le cas pour les
concentrés sur les matchs à venir Zurichois.» Le
et ont mis l'accent sur la technique: groupe a un bon

Noé

aussi la deuxième fois qu'ils en

pourtant entrés sur le terrain en
se sachant prêt et déterminés à
remporter le titre: «Il n'y avait pas

moyen qu'on perde, pour nous
c'était presque une obligation
de gagner après autant de travail

Être champion, c'est
le rêve de beaucoup
de jeunes basketteurs et c'est une
récompense de tous
les sacrifices faits

durant la saison

ressortent champions suisses.
Les trois Morgiens évoluant sous
les couleurs des Pully Foxes ont

sur la saison», déclare Jannik perception large du jeu», indique
Rothrock.
Eldin Maksumik. Leur ancien

affiché la supériorité de leur jeu
en remportant la finale nationale,
l'objectif de l'équipe cette année.
«Être champion, confie Stefano

La finale s'est achevée sur un progrès de ses protégés: «Stefano
score de 82 à 61. Une victoire qui a gagné en férocité et Noé est un
s'explique par l'avance prise par joueur solide, qui a une présence

Mobilia, c'est le rêve de beaucoup
de jeunes basketteurs et c'est une
récompense de tous les sacrifices
faits durant la saison.»

I Préparation suivie
Dès leur qualification au final
four confirmée, les joueurs se
sont préparés à la demi-finale
contre Bernex, une équipe qu'ils

connaissent bien. Durant deux
semaines, malgré les blessures
mineures

et

l'approche

des

I Important collectif

les Foxes dès le début du match,
un écart d'une quinzaine de points
qu'ils ont creusé et conservé tout
au long des trois derniers quarts

coach, quant à lui, constate les

énorme sur le terrain pour une
personne discrète.» Une valeur
qui semble se confirmer, puisque

Stefano Mobilia et Jannik Rothrock
ont été détectés et sélectionnés par
temps. «Ce qui a fait la différence,
l'équipe suisse U18 pour participer

c'est peut être le fait que notre
coach a confiance en les joueurs qui

sont sur le banc
et pas seulement

en le 5 de base,
explique Jannik
Rothrock,
ce
qui n'était pas

aux championnats européens qui
auront lieu cet été en Macédoine.
Peut-être les
retrouvera-t-on
un jour sur

le banc d'une
formation LNA
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en Suisse ou à
l'étranger;
si
devenir pro leur
semble
plus

proche du rêve
que de l'objectif

.principal pour
les. années à, venir, aucun ne

refuserait un contrat au niveau
national.
En tout cas, pour ce qui est de la
saison prochaine, ils visent le titre

et espèrent réitérer leur exploit.
Comme l'avait dit la presse au
lendemain de leur premier sacre:
effectivement pour les joueurs, le
rêve continue... I

Noé Wettstein, Jannick Rothrock et Stefano Mobilia ont glané un nouveau titre national. DR
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Un final en beauté
Ce titre vient couronner une saison régulière presque parfaite.
Les Foxes se sont imposés sur tous les tableaux et n'ont perdu
qu'un seul de leurs 30 matchs, une défaite qui leur a été bénéfique
: «Ça nous a permis de nous rendre compte du fait qu'on n'était
pas invincibles, ajoute Noé Wettstein, ça nous a mené à jouer
encore mieux par la suite.» Le coach Eldin Maksumik relève
l'investissement sans faille de ses joueurs : la saison fut longue et
intense, ce qui ne les a pas empêché de fournir un « boulot énorme
», qui a payé. L'année prochaine, l'équipe ne pourra cependant plus
compter sur sa configuration actuelle. Les plus âgés deviendront
seniors pour laisser la place aux 2001, mais les trois Morgiens ont
encore deux saisons pour s'illustrer aux côtés des U20.
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Nowitzki-Nachfolger in Dallas?

Capela okert um
Mega- ertrag
Aufatmen bei Clint Capela
(24): Im Poker um einen

Mega-Vertrag hat der
Schweizer NBA-Center auch
nach dem Draft ausgezeichnete
Karten. Die Dallas Mavericks
mischen dabei gross mit. Sie
sind auf der Center-Position
weiter auf der Suche, zumal
der mittlerweile 40-jährige Dirk
Nowitzki nicht mehr ewig spie-

len wird. Und über das nötige
Kleingeld verfügt die Franchise
aus Texas ebenfalls.
Doch auch wenn die
Mavericks Capela einen Vertrag
mit einem Jahresgehalt über
20 Millionen anbieten sollten, ist
nicht gesagt, dass der Schweizer
künftig in Dallas aufläuft. Sein

bisheriges Team, die Houston
Rockets, haben aufgrund von
Capelas Vertrags-Status als
«Restricted Free Agent» das Recht,

mit jeder Offerte mitzugehen.

Capela
Capela im
im Hoch:
Hoch Nach

seiner Top-Saison
Klubs.
wollen ihn viele Klubs

Sportlich wäre das wohl
weiterhin die interessanteste
Lösung: Während Dallas neu aufgebaut werden muss, kratzten
die Rockets am Titel, scheiterten
im Halbfinal knapp am späteren
Champion Golden State.
Emanuel Gisi
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BASKET

Biglietto europeo
per la Svizzera 3x3
III A Andorra, la Svizzera 3x3
(Westher Molteni, Gilles Martin,

Natan Jurkovitz e Marco Lehmann) ha ottenuto il terzo posto
del torneo di qualificazione per gli
Europei, staccando nel contempo
il biglietto per il torneo finale di set-

tembre a Bucarest.
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BASKET

Il Monthey riceve la licenza
Sarà un campionato a undici
III Il Monthey ha ricevuto in seconda istanza la licenza per la prossima
stagione di SB League. Il club vallesano ha regolarizzato la sua situazione dopo essersi trovato in grosse difficoltà finanziarie, assorbendo un
debito di 850 mila franchi e scegliendo un nuovo presidente nella persona di Yannick Butter. «È stato svolto un grande lavoro», aveva riconosciuto a inizio giugno il presidente di Swissbasketball Giancarlo Sergi.
Il massimo campionato maschile 2018-19 vedrà in lizza undici compagini al posto di dodici, visto che il Winterthur ha deciso di ritirare la sua
squadra qualche settimana fa, non avendo a disposizione il capitale necessario per costruire una formazione competitiva a questi livelli.
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SPORT

30 GIORNI SPORT

di Giacomo Rizza

Basket: Si è chiusa la grande
stagione del Bellinzona
Con la terza e decisiva sconfitta al cospetto dell'Elfic nella serie di semifinale
dei playof di LNA, 1'8 maggio si è chiusa
per il Bellinzona la migliore stagione da
tanti anni a questa parte. Ottimo il percorso di crescita di una squadra giovane ma con le idee in chiaro, che ha trovato in Massimo Aiolfi la guida tecnica
per progredire partita dopo partita. Oltre le aspettative sono invece i traguardi

raggiunta (persa con onore contro l'Elfic)
dopo oltre 15 anni dall'ultima apparizione, le due vittorie contro le forti burgunde (unica compagine in stagione a battere le romande) e il quarto posto in regular season lasciano ben sperare in vista del

futuro e alimentano l'entusiasmo di una
piazza nella quale sembra essersi riaccesa
la passione di un tempo. L'augurio è che

si possa dare seguito l'anno prossimo a
quanto di eccezionale fatto nella stagione archiviata. Una conferma che dipen-

raggiunti delle sopracenerine, consapevoli derà molto dalla presenza o meno di Aioldi aver riportato il basket femminile della fi in panchina e dall'ulteriore crescita delle
capitale tra i più prestigiosi sul piano na- tante giocatrici ticinesi di belle speranze.
zionale. La prima finale di Coppa svizzera

o

La squadra del Bellinzona Basket
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